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Tintin au pays des Soviets est la seule aventure du re-
porter qui n’avait jamais été colorisée, c’est aussi la
première BD d’Hergé et le point de départ de l’extra-
ordinaire saga Tintin. Pour fêter ce grand événement,
les Éditions Casterman et Moulinsart organisent un
concours participatif sur Internet, en partenariat avec
DH.be. Alors, si vous aimez Tintin, dites-le nous en
mots ou en images et tentez de gagner un voyage à
Moscou ainsi que des albums collector !

COMMENT PARTICIPER ?
Ce concours propose deux épreuves distinctes.

Celles-ci devront être accompagnées des hashtags
suivants #Tintinsoviets et #Tintinconcours.

ÉPREUVE 1 : imaginez l’article que Tintin aurait ré-
digé au cours de son voyage au pays des Soviets en

1929 et postez-le publiquement sur Facebook.
ÉPREUVE 2 : prenez une photo inspirée de Tintin au

pays des Soviets, postez-la publiquement sur Insta-
gram ou sur Facebook.

LE JURY : un jury composé de représentants de
Moulinsart et Casterman déterminera les gagnants
parmi les cinq articles et cinq photographies ayant été
les plus aimés, partagés et commentés. La participa-
tion au concours implique l’acceptation sans réserve
de notre règlement consultable sur notre site web.
Notre règlement a fait l’objet d’un dépôt devant huis-
sier de justice. Le concours est ouvert du 22 décem-
bre 2016 à 8 h au 23 janvier 2017 à 20 h (CET), en lan-
gues française et néerlandaise.

La DH

Un voyage à Moscou et des albums collector à gagner

BANDE DESSINÉE BRUXELLES – MOSCOU

LE RETOUR DE TINTIN
au pays des Soviets
8 Dans le cadre de la colorisation de sa 

1re aventure, le jeune reporter retourne 
en Russie pour une parade haute en couleurs !

A C’était un 4 janvier, déjà. En
1929. Flup, Nénesse, Poussette
et Cochonnet cédaient le relais
à un nouvel arrivant dans le Pe-
tit XXe, supplément pour la jeu-
nesse du Vingtième siècle.

Tintin faisait son entrée
dans ces pages, via deux peti-
tes annonces, en compagnie de
son compère Milou. Dans l’une
d’elles, on pouvait voir Tintin
marchant dans les rues d’une
ville flanqué de son fidèle Mi-
lou. La légende, en dessous du
dessin, invitait les jeunes lec-
teurs à suivre “à partir de jeudi
prochain, les aventures extraor-
dinaires de Tintin, reporter, et de
son chien Milou, au pays des So-
viets”. Suivi de ces quelques

mots qui situaient bien le posi-
tionnement politique du Petit
XXe : “La photo ci-dessus, une des
dernières envoyées, les repré-
sente déambulant dans les rues
de Moscou, sous l’œil soupçon-
neux d’un camarade-citoyen-po-
licier-bolchéviste”.

LES AVENTURES de Flup et Né-
nesse ne survivront pas au dé-
part de ce jeune reporter pour
le pays des Soviets, au con-
traire de l’autre feuilleton
d’Hergé : Totor, C.P. des Hanne-
tons. Une série, née dans les pa-
ges du journal Le Boy-scout
belge en 1926 (jusqu’à l’été
1930) et à laquelle tenait beau-
coup plus Georges Remi, alias

Hergé, qui l’avait créée au
temps où il était chef de la pa-
trouille des Écureuils. “On peut
dire qu’il y a un lien personnel
très fort entre Hergé et ses pre-
miers héros”, explique Philippe
Goddin, énorme expert ès-Tin-
tinologie et auteur d’un très
instructif Hergé, Tintin et les So-
viets – La naissance d’une œuvre
(Ed. Moulinsart). “Si son pre-
mier personnage est chef scout,
Tintin, qu’il imagine deux bonnes
années plus tard, est reporter.
C’est qu’entre ses deux créations,
Hergé est passé par la case ser-
vice militaire avant de revenir au
Petit XXe avec le statut de jour-
naliste”.

EN 1928, au moment de plan-
cher sur la naissance de ce hé-
ros, les responsables du jour-
nal ont un autre personnage
sous les yeux : Palle Huld, un

jeune Danois. “Cet adolescent
rouquin a remporté un concours
organisé par le journal Politiken
à l’occasion du centenaire de la
naissance de Jules Verne. Son
prix : un tour du monde lors du-
quel cet adolescent a pour mis-
sion de raconter les péripéties de
son voyage. Hachette a publié
son récit dans un ouvrage
paru en français en 1928
(Le tour du monde
en 44 jours). C’est
l’abbé Wallez, di-
recteur du Ving-
tième siècle, qui a
été séduit par ce
récit et qui a eu
l’idée du personnage
et de sa fonction”, ex-
plique Philippe Goddin
qui, dans son ouvrage Hergé,
Tintin et les Soviets offre quel-
ques images de cet adolescent
dont la ressemblance avec Tin-
tin est assez évidente.

“Hergé représente Tintin dans
la même tenue que le jeune re-
porter danois. Dans l’ouvrage de
Palle Huld, à côté des descrip-
tions, il y a une série de photos
de l’apprenti-reporter en panta-
lon golf, en compagnie de deux
messieurs coiffés d’un chapeau

melon ou d’un chef indien. Et, on
le voit aussi à son retour, en
train, au Danemark, accueilli
comme un héros”, poursuit Phi-
lippe Goddin. “Ici, c’est un collè-
gue d’Hergé, Charles Lesne, qu’il
retrouvera plus tard aux éditions
Casterman, qui souffle l’idée d’un
retour triomphal à Bruxelles.

Hergé n’est pas très convaincu.
L’abbé Wallez, lui, est en-

thousiaste”.

L’AFFAIRE EST rapi-
dement montée.
Un Tintin bien vi-
vant est rapide-

ment identifié. Il a
15 ans, le visage

rond, un large sourire
et l’œil malicieux. Il s’ap-

pelle Lucien Peppermans. Le
retour de ce gaillard est prévu
pour le 8 mai 1930 à 15 h 05 à la
gare du Nord de Bruxelles.
“C’est un vrai pari”, selon Phi-
lippe Goddin. “Tintin n’est
connu que des lecteurs du Petit
XXe. Le jour J, une foule énorme
est réunie aux abords de la gare
du Nord et sur le parcours que
doit emprunter Tintin, habillé en
moujik.”

Hubert Leclercq

: Le périple de ce jeune Danois autour
du monde a inspiré la création de Tintin
et son aventure chez les Soviets. Palle
Hulde est ici photographié place Rouge.
© HERGÉ/MOULINSART 2017

Palle
Hulde, un

jeune Danois,
aurait inspiré

Hergé pour
créer Tintin

: La célèbre case du retour de Tintin au pays des Soviets, colorisée 88 ans après sa parution. © HERGÉ/MOULINSART 2017

Afin d’inaugurer la version co-
lorisée de sa première aven-
ture comme il se doit, Tintin
va effectuer un véritable tour
du monde en… sept jours.
Lundi, il a quitté Zaventem
pour Moscou. Au menu : re-
découverte de la place Rouge,
de la cathédrale Saint Basile
et du Kremlin. Retour prévu
ce vendredi pour une courte
nuit de repos avant une arri-
vée en fanfare sur la Grand-
Place de Bruxelles ce samedi
7 janvier à 15 h. Tintin salue-

ra la foule du balcon de l’hôtel
de ville. Quiconque viendra
déguisé recevra un cadeau.
Vers 16 h 30, Tintin se dirige-
ra vers le Sablon tandis que le
lendemain dimanche, il souf-
flera quelques bougies au Mu-
sée Hergé. Le lundi 9, le re-
porter prendra le train So-
viets direction le musée du
Train de Schaerbeek puis file-
ra sur Paris pour un méga
cocktail, le mardi soir au
Grand Palais… Quelle jeunes-
se !

Un tour du monde en sept jours


